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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1386/2007, présentée par Román Alonso Santos, de nationalité 
espagnole, au nom de «Izquierda Unida de Vigo», sur l’impact environnemental 
du nouveau plan général d’urbanisation (PGOU) de Vigo

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que le nouveau plan général d’urbanisation (PGOU) de Vigo 
(Espagne) devrait veiller au développement durable de Vigo et donc respecter toutes les 
exigences légales en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le 
pétitionnaire avance que le PGOU, tel que les autorités locales le présentent à l’opinion 
publique, ne répond pas aux critères précités et devrait non seulement être révisé, mais aussi 
complètement réécrit. Le pétitionnaire demande au Parlement européen de s’assurer du 
respect de la législation communautaire en matière d’impact environnemental.

2. Recevabilité

Pétition déclarée recevable le 14 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire se plaint, au nom du parti politique «Izquierda Unida», de 
l’approbation du plan général d’urbanisation (PGOU) dans la municipalité galicienne 
de Vigo, en Espagne. 
Il considère que le PGOU aurait dû être soumis à une évaluation environnementale 
stratégique (EES) mais l’autorité en charge de l’environnement pour la région de Galice a 
approuvé le plan par résolution en date du 10 septembre 2007. 

La directive 2001/42/CE, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
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programmes sur l’environnement1, vise les plans et programmes susceptibles d’avoir des 
répercussions importantes sur l’environnement. L’aménagement du territoire urbain et rural et 
les plans de gestion de l’affectation des sols requièrent normalement une EES s’ils 
remplissent les conditions spécifiées aux articles 2 et 3. 

Toutefois, comme stipulé dans l’article 13, la directive sera uniquement appliquée aux plans 
et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004, de 
même que ceux dont le premier acte préparatoire formel est antérieur à cette date et qui sont 
adoptés ou présentés à la procédure législative plus de vingt-quatre mois après cette date (c.-à-
d. le 21 juillet 2006), à moins que l’État membre ne décide que cela n’est pas possible. 

La deuxième phrase de l’article 13, paragraphe 3, a pour objet de garantir qu’une évaluation 
environnementale conforme à la directive sera normalement effectuée pour les plans et 
programmes dont le premier acte préparatoire formel est antérieur au 21 juillet 2004 mais qui 
ne seront pas adoptés avant le 21 juillet 2006. Ceci implique que le plan n’aurait été qu’à un 
stade d’élaboration mineur ou insignifiant en juillet 2004 afin d’effectuer une évaluation 
sérieuse. Il ne serait pas possible d’effectuer une évaluation environnementale d’un plan dont 
le premier acte préparatoire formel était antérieur à juillet 2004 et qui serait arrivé à un stade 
très avancé à cette date. Cette disposition ne met pas tant l’accent sur l’antériorité plus ou 
moins longue de la date de lancement du plan ou du programme par rapport à juillet 2004, 
mais sur la question de savoir si le processus de planification des plans ou programmes en 
question se trouve à un stade permettant d’effectuer une évaluation environnementale 
sérieuse.

Cette évaluation devrait être effectuée par l’autorité environnementale compétente, comme ce 
fut le cas pour la présente affaire.

Considérant que, en vertu des informations disponibles, l’étude a débuté en 2000 et que 
l’évaluation a été effectuée par l’autorité environnementale compétente, la Commission n’a 
aucune raison de penser que le droit communautaire n’est pas correctement appliqué.

4. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Les services de la Commission ont examiné les informations complémentaires fournies par le 
pétitionnaire à la lumière du droit environnemental de l’UE susceptible d’être applicable à la 
présente affaire.

La directive 2001/42/CE2 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement (connue sous le nom de directive sur l’évaluation 
environnementale stratégique, ou directive EES) s’applique aux plans et programmes 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. L’aménagement du 
territoire urbain et rural et les plans de gestion de l’affectation des sols requièrent 
normalement une EES s’ils remplissent les conditions spécifiées aux articles 2 et 3. 

                                               
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30-37
2 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30
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Toutefois, comme stipulé dans l’article 13, la directive EES sera uniquement appliquée aux 
plans et programmes dont le premier acte préparatoire formel est postérieur au 21 juillet 2004, 
de même qu’à ceux dont le premier acte préparatoire formel est antérieur à cette date et qui 
sont adoptés ou présentés à la procédure législative plus de vingt-quatre mois après cette date 
(c.-à-d. le 21 juillet 2006), à moins que l’État membre concerné ne décide, sur la base d’un 
examen au cas par cas, que cela n’est pas possible et qu’il informe le public de sa décision. 
Dans le cas présent, les autorités espagnoles compétentes en matière d’environnement, à 
savoir la direction générale du développement durable du département régional de 
l’environnement, ont statué le 28 mars 20081 qu’une EES n’était pas réalisable concernant le 
plan d’urbanisation (PGOU) de Vigo initié en 2000, sur la base de la législation espagnole 
transposant l’article 13, paragraphe 3, de la directive EES. Cette décision a été publiée au 
Journal officiel de Galice le 14 mai 2008.

Il s’avère que les autorités espagnoles ont utilisé la marge de manœuvre légitime autorisée par 
la directive EES pour les plans initiés avant le 21 juillet 2004 mais adoptés après le 
21 juillet 2006. En tout état de cause, la décision susmentionnée des autorités 
environnementales compétentes contient des éléments prouvant les incidences possibles de ce 
plan sur l’environnement, et établit différentes conditions et sauvegardes environnementales 
comme celle voulant qu’une EES soit réalisée pour les futurs projets d’urbanisation adoptés 
conformément au PGOU de Vigo.

Conclusions 

En dépit des informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire, la Commission n’est 
toujours pas en mesure d’établir une violation du droit environnemental de l’UE dans cette 
affaire. La Commission n’a dès lors aucune raison de modifier ses conclusions initiales.

                                               
1 Par la «Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a 
inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no 
artigo 7 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio 
ambiente».


